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Famille Gnaphosidae.

Genre Poecilochroa Westring 1874.

1. Poecilochroa farad jensis n. sp.

(Fig. I.)

$: Céphalothorax brun-noiràtre, couvert de poils plumeux

blancs. Chélicères, pièces buccales, sternum brun-noiràtre. Pattes

brun-noiràtre, avec les hanches jaunes, les patellas presque entière-

ment jaunes, les tibias, protarses et tarses antérieurs éclaircis

en dessus. Abdomen brun-noirâtre, coupé, dans la moitié posté-

rieure, d'une bande transversale blanche. Région ventrale noirâtre,

concolore. Filières brun-noir.

Céphalothorax ovale allongé, d'un tiers environ plus long (2
mm

,4)

que large (l mm
,5), peu élevé et plan en dessus; strie thoraci que très

réduite.

Yeux antérieurs subégaux, en ligne faiblement procurvée,

subconnivents, les médians, arrondis, noirs, un peu plus écartés

l'un de l'autre que des latéraux qui sont ovales et blancs. Yeux

1 Cf. Bev. suisse Zool., Vol. 34, pp. 405-475, 1927; Vol. 35, pp. 303-352, 1928.
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postérieurs subégaux, en ligne faiblement recurvée (une ligne tan-

gente au bord antérieur des latéraux passerait vers le centre des

médians), les médians un peu plus écartés l'un de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle égal environ à leur diamètre.

Yeux médians des deux lignes formant un
groupe aussi long que large en arrière et plus

étroit en avant qu'en arrière.

Bandeau vertical, un peu moins haut que

le diamètre des yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères munie d'un

denticule très éloigné de la base du crochet.

Tibias I munis de 3-3 épines en dessous;

protarses I pourvus de 1-1 épines inférieures,

subbasales.

Scopulas atteignant presque la base des

protarses I.

Epigyne (fig. 1) en plaque brun-noirâtre

mal définie, un peu plus longue que large, présentant au bord pos-

térieur une fossette transversale, prolongée en avant en dépression

longitudinale graduellement atténuée.

Longueur totale, 5 mm
,3; longueur du céphalothorax, 2 mm

,4.

Habitat: Faradje (2 ?, dont le type, I).

P. jaradjensis est peut-être la Ç de P. haplostylus Simon 1907 de

l'Ile Principe, dont le $ seul est décrit par Simon (1907, p. 235).

Fig. 1.

Poecilochroa jaradjensis

n. sp. 2.

Epigyne (sous liquide).

Genre Nomisia Dalmas 1920.

1. Nomisia satulla (Simon) 1909.

(Fig. 2 B et 3 B.)

Pterotricha satulla. Simon 1909 n

, p. 35; Berland 1922, p. 50, pl. A1
,

fig. 3.

Nomisia satulla. Dalmas 1920, p. 290, fig. 73.

La Ç correspond bien à la description de Simon et son épigyne à

la figure que donne le Comte de Dalmas (1920, fig. 73) dans son

excellente monographie des Araignées de la section des Pterotricha.

Le bandeau est deux fois plus haut que le diamètre des yeux

médians antérieurs et les filières inférieures portent cinq fusules.

La ? seule était connue.
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Ç: Longueur totale, 6 mm
,5 à 8mm

;
longueur du céphalothorax,

<J: Céphalothorax fauve-brunâtre, avec la région cépha I iq u«

-

éclaircie à la base, bordée de noirâtre de chaque côté, la région

thoracique ornée de taches radiantes et d'une bordure marginale

noires. Sternum fauve. Pattes fauves, teintées de noirâtre à l'extré-

mité des fémurs, les patellas, protarses et tarses brun-rouge,

teintés de noirâtre. Abdomen noirâtre, marqué de deux lignes longi-

tudinales de points enfoncés noirs, moucheté de blanc, avec une

A. = N. dalmasi n. sp. ^J.

Patte-mâchoire gauche vue du côté externe et un peu par dessous.

B. == N. satulla (Simon).
( J.

Patte-mâchoire gauche vue du côté externe et un peu par dessous.

région blanche au-dessus des filières. Région ventrale testacée,

ornée de deux lignes parallèles noires. Filières inférieures brun-noir,

les autres testacées.

Ligne antérieure des yeux un plus étroite que la postérieure.

Yeux antérieurs en ligne procurvée (une ligne tangente à la base

des médians passerait vers le centre des latéraux), les médians à

peine plus gros que les latéraux, beaucoup plus écartés l'un de

l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle plus petit que

leur diamètre. Yeux postérieurs subégaux, en ligne droite, les mé-

dians un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux.

A B

Fig. 2.
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Bandeau presque deux fois plus haut que le diamètre des yeux

médians antérieurs.

Pattes-màchoires (fig. 2 B et 3 B) fauves, avec l'apophyse tibiale

supérieure brun-rouge, le bulbe et le tarse rembrunis.

Tibia muni de deux apophyses externes, dont l'inférieure est

testacée. petite, et. vue du côté externe (fig. 3B), atténuée en avant,

subaiguë. Apophyse tibiale supérieure brun-rouge, accolée à la base

du tarse, dirigée obliquement en bas, obliquement tronquée à

l'extrémité, avec l'angle postérieur redressé en pointe perpen-

diculaire triangulaire assez large, surtout visible par dessous (fig. 2B).

Tarse deux fois environ plus long que large, terminé en rostre

triangulaire, quatre fois environ plus court que l'article. Bulbe

saillant, tronqué droit à l'extrémité antérieure, où il présente trois

A B

Fig. 3.

A. = A. dalmasi n. sp. q.
Tibia de la patte-mâchoire gauche vu du côté externe.

B. = A. satulla (Simon), g.
Tibia de la patte-mâchoire gauche vu du côté externe.

processus, dont l'interne est testacé, membraneux, arqué, le

médian noir, subaigu, muni d'une dent inférieure: près de la base

du processus médian, du côté externe, un processus arqué, très peu

visible (fig. 2 B).

Tibias I pourvus de 3-2 épines inférieures. Protarses I munis de

deux épines subbasales en dessous. Patellas mutiques.

Filières inférieures portant cinq fusules.
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Longueur totale, 7 mm
,5; longueur du céphalothorax, 3 mm

,5.

Patella + tibia I = 4 mm
,6.

Habitat: Faradje (<JÇ, I).

Nomisia satulla est décrit de l'Ethiopie méridionale.

2. Nomisia dalmasi n. sp.

(Fig. 2 A et 3 A.)

<J: Coloration et caractères comme chez JV. satulla, mais l'apo-

physe tibiale inférieure des pattes-màchoires est plus large, obtusé-

ment tronquée, et l'apophyse supérieure est plus atténuée en avant,

redressée en pointe plus aiguë (fig. 2 A). Les processus antérieurs du

bulbe diffèrent également de ceux de N. satuîla : le médian est plus

long, plus grêle, un peu sinueux, l'externe est situé plus en avant.

Bandeau deux fois plus haut que le diamètre des yeux médians

antérieurs.

Tibias I munis de 2-2 épines inférieures.

Filières inférieures portant quatre fusules.

Longueur totale, 7 mm
,5; longueur du céphalothorax, 3 mm

.

Patella -f tibia I = 4mm
,2.

Habitat: Faradje (i type, I).

Cette espèce présente la même particularité que N, satulla

(Simon) et scioana (Pav.) d'avoir les yeux médians antérieurs un

peu plus gros que les latéraux.

Dalmas (1920) cite 29 espèces de Nomisia, dont quatre habi-

tent l'Afrique australe 1
, trois les Iles Canaries, cinq l'Abyssinie,

une l'Inde et les seize autres le bassin méditerranéen.

Genre Minosia Dalmas 1920.

1. Minosia ( Prominosia) berlandi n. sp.

(Fig. 4.)

Ç: Céphalothorax brun-noiràtre, avec la base de la région cépha-

lique éclaircie et une ligne marginale noire. Chélicères brun-rouge

foncé. Pièces buccales, pattes-màchoires, pattes fauves, teintées de

1 Tucker (1923) ne paraît pas avoir eu connaissance du mémoire de Dalmas
(1920), et il est possible que certains Calilepis décrits par Ti cker appartiennent
au genre Nomisia, comme aussi Calilepis frenata Purcell 1908.
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noirâtre. Abdomen noirâtre, orné, dans la moitié postérieure, de

quelques chevrons indistincts. Au-dessus des filières, une région

testacée marquée de quatre points noirs en demi-cercle et quelques

chevrons noirâtres. Région ventrale testacée. ornée de deux lignes

parallèles noirâtres. Filières inférieures brun-olivàtre. les autres un

peu plus pâles. Pubescence (frottée) formée de poils plumeux jaune

doré.

Ligne antérieure des yeux un peu plus étroite que la postérieure.

Yeux antérieurs en ligne procurvée (une ligne tangente à la base

des médians passerait vers le centre des latéraux), les médians à

peine plus gros que les latéraux, plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés par un intervalle égal environ à leur

rayon. Yeux postérieurs subégaux, en ligne faiblement recurvée,

les médians un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des

latéraux.

Bandeau vertical, d'un quart environ plus haut que le diamètre

des yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères pourvue d'une dent cariniforme à

bord antérieur concave.

Sternum à peine plus long que large, tronqué en avant.

Patella —tibia I = IV > II > III. Patellas mutiques.

Tibias I pourvus de 2-2 épines inférieures faibles: protarses I

munis de deux épines subbasales en dessous.

Epigyne (fig. 4 C). en plaque brun-rouge, tachée de brun-noir,

subrectangulaire, à peine plus longue que large, creusée d'une

fossette en forme d'urne, presque aussi large que la plaque en avant,

rétrécie en arrière, divisée par un septum étroit et élevé, renflé en

arrière. A sec. la fossette est un peu plus large en avant que longue.

Filières inférieures portant trois fusules.

Longueur totale. 6mm à 7 mm.5: longueur du céphalothorax.

2mm^ £ 2 mm.7.

^: Caractères comme chez la 5, avec la coloration générale plus

foncée l
.

Pattes-màchoires (fig. 4 A. B) brun-rouge, avec les apophyses

tibiales et le bulbe brun-noir. Tibia pourvu de deux apophyses

externes inégales: l'inférieure plus courte que la supérieure, arquée,

vue de profil, obliquement tronquée, vue par dessous, régulièrement

1 Le seul jj est un peu détérioré.
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atténuée vers l'extrémité et subaiguë. Apophyse supérieure attei-

gnant les deux tiers environ de la longueur du tarse, arquée en bas,

puis droite et coudée en avant, obliquement tronquée du côté

interne et finement dentée à l'extrémité. Cette apophyse pré-

sente à sa base, du côté externe, une série de quatre denticules,

et, vers le milieu, deux dents peu visibles. Tarse ovale, d'un tiers

environ plus long que large, obliquement tronqué à l'extrémité,

C

Fig. 4.

Minosia berlandi n. sp.

A. = Tibia et tarse de la patte-mâchoire gauche vus par dessus.

B. =
(J. Tibia et tarse de la patte-mâchoire gauche vus du côté externe.

G. = Ç. Epigyne (sous liquide).

dépourvu d'épines. Bulbe présentant une lame longitudinale interne,

recourbée en arrière et en bas à l'extrémité, ne remplissant pas

toute l'alvéole.

Patella + tibia I > IV > II > III.
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Tibias I pourvus de deux épines en dessous.

Abdomen pourvu en avant d'un petit scutum triangulaire

tronqué.

Longueur totale, 5 mm
,6; longueur du céphalothorax, 3 mm

.

Patella + tibia I = 3 mm
,3.

Habitat: Faradje (1 <J, 3 Ç, dont les types, I).

M. berlandi est surtout voisin de M. bicalcarata (Simon) 1882 du

Yémen (Dalmas 1920, p. 309, fig. 112), dont il diffère par la forme

de l'apophyse tibiale supérieure. Le genre Minosia comprenait

jusqu'ici huit espèces: quatre de l'Afrique occidentale, trois du

bassin méditerranéen et une du Yémen (Dalmas 1920, p. 300).

Famille Zodariidae.

Genre Chariobas Simon 1893.

1. Chariobas cylindraceus Simon 1893.

(Fig. o et 6.)

C. cylindraceus (Ç pull.). Simon 1893, p. 315.

$: Céphalothorax, chélicères, sternum brun-noir. Pièces buccales

brun-noir, avec le bord antérieur test acé. Pattes-màchoires brun-noir.

Pattes jaunes et brun-noir: hanches brun-noir, éclaircies vers le

milieu, avec les hanches IV presque entièrement jaunes; fémurs

brun-noir, avec les fémurs I et II éclaircis à l'extrémité. Patellas,

tibias, protarses et tarses I et II jaune orangé, avec l'extrémité des

tarses rembrunie. Patellas, protarses et tarses III et IV brun-rouge;

tibias III jaunes, teintés de brun; tibias IV entièrement jaunes.

Abdomen (fig. 5) noir, orné de quatre taches blanches obliques

convergeant en avant, mais ne se rencontrant pas, deux antérieures

et deux médianes, les médianes se prolongeant sur la face ventrale

qui est noire 1
. Filières testacées, teintées de noirâtre.

Céphalothorax (fig. 5 A) ovale très allongé, deux fois plus long

1 Chez le q subadulte et chez les jeunes, la tache antérieure de l'abdomen
se prolonge également sur la face ventrale et, chez un exemplaire, l'abdomen
présente en dessus, outre les quatre taches obliques mentionnées, quatre

taches plus petites. Le céphalothorax est fauve, avec l'aire oculaire noire, une
ligne marginale noire, les pattes fauve-testacé, avec les protarses et les tarses

antérieurs rembrunis.
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(3
mm

,5) que large (l mm
,7), à bords latéraux légèrement sinueux

(surtout chez les jeunes), finement chagriné. Vu de profil (fig. 6 A),

il est peu élevé et plan en dessus; strie thoracique courte et profonde

Groupe oculaire très compact, occupant la moitié de la région

frontale.

Yeux antérieurs, vus par devant, subégaux, en ligne fortement

procurvée (une ligne tangente à la base des médians passerait

par le sommet des latéraux), équidistants, séparés par un intervalle

A B

G

Fig. 5.

Chariobas cylindraceus Simon. Ç.

A. = Corps sans les pattes.
B. = Pièces buccales, sternum, région épigastrique vus par dessous.

C. = Extrémité d'une patte antérieure.

égal environ à leur rayon. Yeux postérieurs, vus par dessus, en

ligne droite (à peine procurvée), les médians à peine plus gros que

les latéraux, subéquidistants, séparés par un intervalle égal environ

à leur rayon. Vue par devant, la ligne des yeux postérieurs est

fortement procurvée, avec la base des médians au niveau du sommet
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des latéraux. Groupe des yeux médians (vu par dessus) plus large

en arrière que long, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, les

antérieurs un peu plus petits que les postérieurs

Bandeau incliné en arrière, deux fois plus haut que le diamètre

des yeux latéraux antérieurs.

Chélicères verticales. Lames-maxillaires (fig. 5 B) peu inclinées

et obliquement tronquées à l'extrémité. Labium d'un tiers plus long

que large, atteignant les deux tiers de la longueur des lames.

Fig. 6.

Chariobas cylindraceus Simon. Ç.

A. = Céphalothorax vu de profil.

B. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

Sternum d'un quart plus long que large, régulièrement atténué

en arrière, dès les hanches II, en pointe triangulaire (fig. 5B).

Pattes-mâchoires (fig. 6B) robustes; tibia d'un tiers plus court que

le tarse et armé à l'extrémité d'une forte griffe arquée, non dentée.

Patella I > II > IV > III.

Tibias > protarses > tarses.

Tarses et région apicale des protarses pourvus en dessous de

scopulas denses (fig. 5 G). Protarses pourvus de deux épines infé-

rieures apicales. Deux griffes paires munies d'une douzaine de dents

insérées à leur bord interne et une griffe impaire rudimentaire non

pectinée.

Abdomen cylindrique, à bords légèrement cintrés chez la ?

1 Vu par devant, le groupe des yeux médians est aussi long que large en
arrière.
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adulte, à bords parallèles chez les jeunes, plus de deux fois plus

long que large (jusqu'à quatre fois chez les jeunes).

Région épigastrique indurée, présentant près du pli épigastriqu<\

une petite dépression subtriangulaire blanc-testacé limitée en avant

par deux dents transversales indistinctes (fig. 5B).

Longueur totale, 8mm
,5; longueur du céphalothorax, 3 mm

,5.

Patella + tibia I = 2 mm
,4.

Habitat: Poko (1 $, plusieurs subad. et jeunes, VIII).

Le type a été décrit du Gabon. M. le Prof. Sjôstedt a recueilli

un jeune au pied du Kilimandjaro.

Le genre Chariobas est représenté en outre en Afrique par les

formes suivantes, dont quelques-unes peut-être synonymes:

C. lineatus (? Ç) Pocock 1900 (Colonie du Cap), C. mamillatus et

navigator (juv. et subad.) Strand 1909 (Colonie du Cap).

Genre Cydrelichus Pocock 1900

1. Cydrelichus maculatus (Marx) 1893 [?].

(?) Cydrela maculata (Ç). Marx 1893, p. 588, pl. 70, fig. 3a, b; Berland
1920, p. 117.

Cydrela tripunctata (<J$). Tullgren 1910, p. 116, pl. 2, fig. 31a-c.

Cydrelichus tripunctatus (J). Strand 1913, p. 338.

Chez notre unique exemplaire çj, la tache postérieure blanche

de l'abdomen est formée de deux tachettes accolées, le céphalo-

thorax est fortement chagriné.

Les yeux latéraux antérieurs sont séparés par un intervalle deux

fois plus grand que leur diamètre (trois fois chez la Ç, d'après

Marx) 1
, les médians par un intervalle trois fois plus petit que leur

diamètre (égal à leur diamètre chez la Ç, d'après Marx). Les yeux

médians postérieurs sont séparés l'un de l'autre par un intervalle

égal environ à leur diamètre et des latéraux par un intervalle

presque trois fois plus grand (trois fois plus grand chez la Ç, d'après

Marx, presque quatre fois, d'après Tullgren). Les yeux médians

des deux lignes, vus par dessus, forment un rectangle à peine plus

large que long, avec les antérieurs un peu plus gros et plus resserrés

que les postérieurs.

1 Les différences signalées chez la 9. sont probablement sexuelles, mais cela

n'est pas certain et il paraît difficile d'affirmer que C . tripunctatus (Tullgren) est

synonyme de C. maculatus (Marx), bien qu'habitant la mêmerégion.
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Bandeau quatre fois plus long que le diamètre des yeux latéraux

antérieurs.

Chez notre exemplaire, comme chez celui de Strand, l'apophyse

tibiale des pattes-màchoires est moins aigu que dans la figure 31 b

de Tullgrex.

Longueur totale, 7 mm
;

longueur du céphalothorax, 3mm
,5.

Habitat: Yakuluku (1 <?, VII).

C. maculatus est cité du Kilimandjaro et du Lac Albert.

2. Cydrelichus giltayi n. sp.

(Fig. 7 et 8.)

j: Céphalothorax et chélicères brun-noir. Pièces buccales et

sternum brun-rouge. Pattes brun-rouge, avec les fémurs obscurcis.

Abdomen noir, orné de six taches blanc-testacé, dont l'antérieure en

forme de fer à cheval; dans la moitié postérieure, quatre taches

disposées en rectangle transversal et une tache au-dessus des filières.

Région ventrale noire, tachetée de testacé, avec la région épigas-

trique indurée, brun-rouge.

Céphalothorax nettement chagriné et, vu de profil, légèrement

convexe.

Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en trapèze 1 beaucoup

plus large en avant qu'en arrière, à peine plus large en arrière que

long, les médians, d'un quart plus gros que les latéraux, séparés

par un intervalle plus petit que leur rayon. Yeux latéraux antérieurs

séparés par un intervalle deux fois et demi plus grand que leur

diamètre. Yeux postérieurs subégaux, disposés en ligne recurvée

(une ligne tangente au bord postérieur des médians passerait près

du bord antérieur des latéraux, fig. 7 B), les médians deux fois plus

rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés l'un de l'autre

par un intervalle égal à leur diamètre. Yeux médians des deux

lignes, vus par dessus, formant un rectangle à bords parallèles, à

peine plus large que long, avec les antérieurs un peu plus gros (d'un

quart) et plus resserrés que les postérieurs. Vu un peu par devant,

le rectangle formé par les yeux médians est un peu plus long que

large.

1 On pourrait aussi décrire la ligne antérieure comme procurvée (une ligne

tangente au bord inférieur des médians n'atteindrait pas le bord supérieur des
latéraux), avec les yeux subéquidistants.
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Bandeau presque plan et vertical, dépourvu de soies spiniformes,

cinq fois environ plus long que le diamètre des yeux latéraux anté-

rieurs.

Pattes-mâchoires (fig. 8 A, B) brun-rouge. Fémur normal. Tibia

plus court que la patella, prolongé en avant, du côté externe, en

robuste apophyse accolée au tarse, divisée à l'extrémité en deux

branches, dont l'externe, large et subarrondie, repose sur le bulbe

et dont l'interne, spiniforme, est arquée et accolée au tarse. Tarse

étroit, garni au bord interne d'épines inégales, irrégulièrement

disposées, atteignant presque la base de l'article. Rostre triangu-

A

B

Fig. 7.

Cydrelichus giltayi n. sp.

A. = Face postérieure (externe) du protarse IV.
B. = Région antérieure du céphalothorax.

laire, portant deux fortes épines apicales divergentes et deux épines

sur son bord externe. Bulbe volumineux débordant le tarse du côté

externe, subarrondi, atténué en avant et terminé en processus

bifide (? conducteur) recouvrant un stylus court et droit.

Patella + tibia des pattes I > IV > II > III.

Tibias I munis en dessous de quelques faibles épines, une basale,

une médiane et deux apicales. Pattes postérieures plus fortement

armées, avec les protarses et tarses IV arqués (comme chez certains

Ctenus) (fig. 7 A). Protarses II à IV munis à l'extrémité en dessous
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d'une brosse de crins serrés. Bord inférieur des tarses II à IV pourvu

d'une scopula formée de crins et de spinules mêlés.

Longueur totale, 9 mm,5: longueur du céphalothorax, 5 mm
,2;

largeur du céphalothorax, 3 mm
,2.

Patella —tibia I = 4 mm
.

Habitat: Garamba (1 q, type, V).

C. giltayi est une forme de transition entre le genre Cydrela auquel

il se rapporte par ses yeux postérieurs en ligne peu recurvée (Cf.

Cydrelichus giltayi n. sp.

A. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

B. = Patte-mâchoire gauche vue par dessus.

Simon 1892-1903, Vol. 1, p. 417, fig. 381) et le genre Caesetius,

auquel il s'apparente par la disposition des yeux antérieurs (Cf.

Simon, loc. cit., fig. 386).

Il correspond au genre Cydrelichus Pocock 1900 1 qui se diffé-

rencie du genre Caesetius par l'absence de crins sur le bandeau et

de spinules au bord interne des chélicères.

Le genre africain Cydrelichus est représenté, outre les deux

1 Cf. Pocock 1900
; p. 325.

A B

Fig. 8.
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espèces citées, par C. spenceri Pocock 1900 de la Colonie du Cap. Il

faut sans doute lui rattacher Cydrela vandami Hewitt 1916, du

Transvaal K

Genre Diores Simon 1893.

1. Diores triarmatus n. sp.

(Fig. 9.)

Ç: Céphalothorax fauve-rouge, avec la région céphalique plus

foncée, brun-noirâtre. Chélicères brunes; pièces buccales, sternum

fauve-testacé. Pattes-mâchoires fauve-rouge, avec les tibias et les

tarses rembrunis. Hanches des pattes testacées, fémurs brun-noi-

râtre, patellas, tibias, protarses et tarses fauve-rouge. Abdomen
brun-violacé, orné de cinq taches blanc-testacé disposées en ligne

longitudinale médiane, dont l'antérieure est en forme de chevron

et la postérieure, située au-dessus des filières, est plus longue

que large. Région inférieure des flancs testacée, ornée d'une bande

oblique brun- violacé rejoignant les filières en arrière. Région

ventrale et filières testacées, ces dernières cerclées de brun-violacé.

Céphalothorax finement chagriné, régulièrement incliné en arrière,

avec une petite saillie au niveau de la strie thoracique.

Yeux antérieurs, vus par devant, en ligne procurvée (une ligne

tangente à la base des médians passerait vers le centre des latéraux),

les médians d'un tiers environ plus gros que les latéraux, deux fois

plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un inter-

valle égal environ à leur rayon. Yeux postérieurs en ligne procurvée

(une ligne tangente au bord antérieur des médians passerait vers

le bord postérieur des latéraux), subégaux, les médians à peine plus

éloignés l'un de l'autre que des latéraux 2
,

séparés par un intervalle

égal environ à leur diamètre. Yeux médians des deux lignes disposés

en trapèze plus étroit en arrière qu'en avant, aussi long environ

que large en arrière, les yeux antérieurs d'un tiers environ plus gros

que les postérieurs. Yeux latéraux des deux lignes subconnivents.

1 Cf. Hewitt 1916, p. 212, fïg. 11, 1, 3.

2 L'écartement relatif des yeux postérieurs est assez variable chez les Diores ;

les médians sont parfois deux fois plus écartés l'un de l'autre que des latéraux

{D. kibonotensis Tullgren 1910, D. ken>/ae Berland 1919, D. naivashae Berland

1920).
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Bandeau légèrement convexe et proclive, deux fois et demi plus

long que le diamètre des yeux médians antérieurs.

Tarse des pattes-mâchoires d'un tiers plus long que le tibia,

pourvu d'une griffe non pectinée.

Patella + tibia IV > I > III > IL

Pattes munies de faibles épines, de poils en forme d'épi et de

spinules dentiformes irrégulièrement disposées sur les patellas et

A B

C

Fig. 9.

Diores triarmatus n. sp.

A. = çj. Patte mâchoire gauche vue du côté interne.

B . =
fj. Patte mâchoire gauche vue du côté externe.

G . —Q. Epigyne (sous liquide).

tibias II, III, IV (surtout nombreuses sur les patellas et tibias III

et IV.)

Epigyne (fig. 9 C) en plaque fauve d'un tiers environ plus

large que longue, présentant en arrière une fossette deux fois
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plus large que longue, divisée longitudinalement par un septum

assez large, légèrement dilaté en arrière et, transversalement, en

deux parties dont l'antérieure est plus claire que la postérieure.

De chaque côté de la fossette, un réceptacle séminal noirâtre, oblique,

indistinctement prolongé en avant.

Longueur totale, 5 mm
, 5; longueur du céphalothorax, 2 mm

,5.

Coloration comme chez la 2, avec la région céphalique moins

rembrunie. Abdomen cuirassé d'un scutum brun-noir, brillant,

occupant les quatre cinquièmes de la longueur de l'abdomen, les

taches claires signalées chez la $ réduites aux quatre postérieures.

Yeux et bandeau comme chez la 5. Pattes mutilées.

Pattes-mâchoires (fîg. 9 A et B) fauve-olivâtre. Patella nodiforme,

pourvue, sur le bord antérieur externe, de deux processus sub-

triangulaires, brun-noir, l'un submédian, l'autre inférieur. Tibia plus

court que la patella, prolongé en avant en longue apophyse compri-

mée, trois fois plus longue que l'article, à bords presque parallèles et

un peu sinueux, obliquement et obtusément tronquée à l'extrémité 1
.

Tarse étroit, presque trois fois plus long que large, terminé en rostre

court, pourvu d'une série d'épines sur son bord interne et de deux

griffes mutiques à l'extrémité. Bulbe assez compliqué, donnant

naissance à un long stylus sétiforme, naissant à la base du côté

externe, recourbé en avant le long du bord interne, atteignant un

processus en forme de disque prolongé en dehors en processus

spiniforme noir, arqué.

Longueur totale, 4 mm
: longueur du céphalothorax. 2 mm,2.

Habitat: Faradje (3 q, 3 S, dont les types, I).

Diores triarmatus s'apparente à D. jonesi Tucker 1920 2
, du Zulu-

land, par la forme de l'épigyne chez la ?, et par la patella des pattes-

mâchoires du q armée de deux processus. Il s'en distingue par sa

livrée, par le bandeau plus court, le tibia des pattes-mâchoires du çj

muni de deux apophyses.

La liste des Diores africains est donnée par Berland (1920,

p. 122); il faut y ajouter huit espèces décrites par Tucker 1920. de

l'Afrique australe, ainsi que Diores godfreyi Hewitt 1919 de Somer-

ville.

1 L'apophyse tibiale est généralement bifide chez les Diores.

2 Cf. Tucker 1920, p. 464, pl. 28. fig. 6 A, B.

Rev. Suisse de Zool. T. 36. 1929. 9-
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Famille Theridiidae,

Genre Episinopsis Simon 1894.

1. Episinopsis bishopi n. sp.

(Fig. 10 et 11.)

cJ: Céphalothorax jaune, varié de noirâtre, orné de chaque côté

de trois taches submarginales effacées. Yeux situés sur des tachettes

noires. Chélicères et pièces buccales fauves, teintées de noirâtre.

Sternum noirâtre, concolore. Pattes jaune

/y pâle. Fémurs I et II ornés d'un anneau mé-

\ dian et apical brun-rougeâtre, bordé de noir,

\ et d'une tache basale noirâtre. Fémurs III et

IV ne présentant qu'un anneau apical (très

réduit sur les fémurs III). Patellas brunâtres.

Tibias ornés d'une tache basale et d'un large

anneau apical comprenant les deux tiers de

l'article. Protarses brunâtres, présentant

un anneau subbasal jaune et un anneau basai

noir. Tarse brunâtre, éclairci à la base. Abdo-

men gris-testacé, varié de noir et de blanc,

avec les tubercules noirs et la région posté-

rieure ornée de lignes transversales noires.

Région ventrale gris-testacé, tachée de noi-

râtre et coupée d'une large bande médiane

noirâtre, ornée elle-même d'une tache blanche.

Filières testacées, tachetées de noir.

Céphalothorax finement chagriné, un peu

plus long que large, très atténué en avant;

région céphalique limitée par deux stries

profondes formant un V. Espace intéroculaire

dépourvu de tubercules.

Yeux antérieurs en ligne à peine recurvée,

subégaux, les médians deux fois plus écartés l'un de l'autre que

des latéraux, séparés par un intervalle d'un tiers plus petit que

leur diamètre. Yeux postérieurs subégaux, en ligne recurvée (une

ligne tangente au bord postérieur des médians passerait vers le

centre des latéraux), subéquidistants, séparés par un intervalle à

Fig. 10.

Episinopsis bishopi

n. sp.
<J.
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peine plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes

disposés en trapèze nettement plus étroit en arrière qu'en avant,

environ aussi long que large en arrière, les antérieurs d'un tiers plus

gros que les postérieurs 1
.

Bandeau creusé sous les yeux antérieurs, deux fois environ plus

long que le diamètre des yeux médians antérieurs.

Pattes-mâchoires (fîg. 11) fauves, avec les fémurs tachés de noi-

râtre, le tarse et le bulbe brun-noir. Patella nodiforme; tibia cupu-

liforme soudé à la base du tarse; ce dernier article est ovale, prolongé

en avant en petit appendice obtus, portant à son bord supérieur un

crin arqué. Bulbe 2 présentant à l'extrémité un processus brun-noir,

Fig. 11.

Episinopsis bishopi n. sp. ^.

Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

presque parallèle à l'appendice tarsal. Ce processus, arqué, porte

une petite branche subapicale lui donnant une apparence bifide.

Stylus naissant vers le milieu du bulbe, enroulé en 6 à sa base.

Abdomen (fig. 10) d'un quart plus long que large, subpentagonal,

dilaté en arrière jusqu'au tiers postérieur où il présente deux

tubercules latéraux arrondis.

Longueur totale, 4 mm
,5; longueur du céphalothorax, l mm

,8.

Habitat: Stanley ville (1 <J, type, II).

Episinopsis bishopi est voisin de E. macrops Simon 1903 3
, de la

1 Les yeux médians des deux lignes sont égaux chez les Episinus angulatus
(Bl.) et truncatus Latr.

2 Le bulbe est bien différent de celui des Episinus angulatus (Bl.), algericus

Lucas, maculipes Cav., truncatus Latr., figurés dans la pl. 11 de Kulczynski
1905.

3 Cf. Simon 1903, p. 73 et 1907, p. 254.
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Guinée espagnole et du Congo français, mais en diffère par la dispo-

sition des yeux.

Genre Audifia Simon 1907.

1. Audifia duodecimpunctata Simon 1907.

A. duodecimpunctata. Simon 1907, p. 254.

Monsieur L. Berland a bien voulu comparer nos exemplaires au

type de la collection Simon.

Habitat: Avakubi (?, VIII), Faradje (2, I).

Genre Theridion Walckenaer 1805.

1. Theridion rufipes Lucas 1846.

T. rufipes. Lucas 1846, p. 263, pl. 16. fia:. 5; Kulczynski 1899. p. 374,

pl. 6. fig. 33.

T. bajulans. L. Koch 1875, p. 21, pl. 2, fîg. 4. 5.

Espèce répandue dans presque toutes les régions chaudes de

l'ancien monde (Simon).

Habitat: Medje (S $, IX), Poko (<? Ç, VIII), Stanlewille

të, IV).

2. Theridion cuneolatum Tullgren 1910.

T. cuneolatum. Tullgren 1910. p. 132. pl. 2, fig. 48.

Décrit du Kilimandjaro et signalé par Berland (1920, p. 155)

de l'Ethiopie, de l'Afrique occidentale, orientale et australe.

Habitat: Faradje (?, I), Medje (?, VIII).

Genre Theridula Emerton 1882.

1. Theridula opulenta (Walckenaer) 1837 l
.

Cette petite espèce est très répandue et disséminée dans presque

toute la zone tropicale et subtropicale du monde, sauf dans la

région australienne et austro-asiatique (Simon).

Habitat: Bolobo (1 Ç, VII).

1 La synonymie de T. opulenta est donnée par Simon (1914, p. 299).
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Genre Latrodectus Walckenaer 1805.

1. Latrodectus geometricus C.-L. Koch 1841.

Theridion zicksack. Karsch 1878, p. 311, pl. 8, fig. 1.

L. geometricus. Cambridge, F. O. P. 1902, p. 252, pl. 27, fig. 7.

Espèce répandue dans toutes les régions tropicales du monde.

Habitat: Rivière Aka (Ç, IX), Faradje ($, I), Garamba

<?, VII), Medje (?, IX), Niangara (?, XI), Poko
(<J Ç, VIII).

Famille Clubionidae.

Genre Selenops Latreille 1819.

1. Selenops radiatus Latreille 1819.

S. aegyptiaca. Audouin 1825, p. 162, pl. 6, fig. 6; 1827. p. 394; Cam-
bridge 1876, p. 585, pl. 59, fig. 10.

S. radiatus. Simon 1892-1903, Vol. 2, p. 25, fig. 19, 21.

S. diversus. Cambridge 1898, p. 390, pl. 31, fig. 1.

Habitat: Medje (c? ?, VI), Xiangara (?, XI).

2. Selenops annulatus Simon 1876.

(Fig 12.)

S. annulatus. Simon 1876, p. 15; 1880, p. 231; 1909, p. 337 K
(?) S. sector. Karsch 1879, p. 342.

(?) S. brownii. Marx 1893, p. 589. pl. 70, fig. 5.

$: Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en ligne faiblement

recurvée (une ligne tangente au sommet des médians passerait par

le* centre des latéraux), les médians d'un quart environ plus petits

que les latéraux, deux fois plus écartés l'un de l'autre que des laté-

raux, séparés par un intervalle égal environ à leur diamètre 2
.

Tibias I pourvus de 3-3 épines inférieures. Protarses I armés de

2-2 épines en dessous.

Pubescence formée de poils simples.

1 D'après Simon 1909, p. 337. S. biichneri Karsch 1881 est peut-être syno-
nyme de S. annulatus.

2 Les yeux antérieurs sont subégaux et disposés en ligne presque droite

chez S. radiatus.
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Epigyne (fig. 12 C) formant une plaque fauve, triangulaire, à peine

plus longue que large en arrière, creusée, dans la moitié postérieure,

d'une fossette arrondie, renfermant une plagule testacée rhomboï-

dale, prolongée et effilée en avant. Cette fossette est limitée de

chaque côté par une tache noire arquée. Entre la plagule et le bord

postérieur de Tépigyne, se trouve une fossette rectangulaire.

Longueur totale. 12 mmà 13 mm,5: longueur du céphalothorax, 5 mm

à 6mm
.

3 : Pattes-màchoires (fig. 12 A. B) voisines de celles de S. vigilans

A B

C

Fig. 12.

SeLenops annulatus Simon.

A. = q . Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

B. = q. Extrémité du tibia de la patte-mâchoire vue du côté externe.

C. = O. Epigyne (sous liquide).

Pocock, mais en différant par les caractères suivants: Tibia rela-

tivement plus long, un peu plus de deux fois plus long que large 1
,

pourvu à l'extrémité, du côté externe, de deux apophyses séparées

par une large échancrure arrondie. Apophyse externe noire, plus

1 Le tibia est à peine plus long que large chez S. vigilans Poe. et radiatus Latr.
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courte, moins grêle, et dirigée plus en dehors que chez vigUans,

Apophyse interne brune, tronquée, mais avec les angles arrondis.

Le bulbe présente un conducteur moins long que chez vigilans et

légèrement bifide à l'extrémité; le processus caractéristique externe

est terminé en crochet tronqué, noir; le bord interne de ce processus

est muni de dents irrégulières et le bord externe présente un appen-

dice véliforme, membraneux qui donne au processus, vu du côté

interne, une apparence bifide (chez S. vigilans, cet appendice est

spiniforme).

Longueur totale, 9 mm
,5 à li mm

; longueur du céphalothorax,

4mm
,5 à 6mm

.

Habitat: Avakubi (<?, IX), Faradje (5, I), Malela (?, VII),

Xiangara ($, XI), Poko (nombreux et ?, VIII).

3. Selenops vigilans Pocock 1898.

5. vigilans. Pocock 1898, p. 349, fig. 2; De Lessert 1915, p. 40. pl. 2,

fig. 37, 38.

S. iverneri. Simox 1906, p. 1167; Berland 1922. p. 62, pl. A4
, fig. 1

et 3 (texte).

Yeux et épines comme chez S. annulatus.

L'épigyne de S. werneri figuré par Berlaxd (1922, fig. 3), d'après

le type de Simon, parait semblable à celui de S. vigilans Pocock.

5. radiatus, annulatus et vigilans rentrent dans le groupe A de

Simox (1892-1903, Vol. 2, p. 27).

Habitat: Faradje (Ç, I), Garamba (2, VII), Vankerck-

hovenville (Ç, IV).

Le genre Selenops est représenté en Afrique par les espèces sui-

vantes: S. annulatus Simon 1876 (Guinée esp., Congo, Ouganda),

S. atomarius Simon 1887 (Colonie du Cap 1
), S. basutus Pocock 1901

(Basutoland), S. broomi Pocock 1900 (Petit Xamaqualand),

S. intricatus Simon 1909 (Guinée port.), S. kraussi Pocock 1898

(Colonie du Cap), S. legrasi Simon 1887 (Xossi-bé), 6\ littoricola

Strand 1913 (Lac Kivou), S. marshalli Pocock 1902 (Xatal), S.

mariensis Strand 1908 (Madagascar), S. modestellus Strand 1907

(Madagascar), S. modestus Lenz 1886 (Madagascar), 5. nanus

Strand 1907 (Daressalam), S. parvulus Pocock 1900 (Colonie du

1 D'après Pocock 1898, S. jugitwus Walckenaer 1837 pourrait être synonyme
de S. atomarius, kraussi ou spenceri.
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Cap). S. peregrinator YValckenaer 1837 (Sénégal). S. pusillus Simon

1887 (Xossi-bé), S. radiât us Latreille 1819 (Région méditerranéenne,

Arabie, Asie tropicale et presque toute l'Afrique, des Iles du Cap
Vert, le Sénégal, et l'Egypte au Zambèze. les Iles Seychelles,

Madagascar et les Mascareignes), S. schônlandi Pocock 1902 (Colonie

du Cap), S. sécréta Hirst 1911 (Iles Seychelles), S. silvicolella Strand

1913 (Karissimbi). S. spenceri Pocock 1898 (Natal), S. stauntoni

Pocock 1902 (Natal), S. subradiatus Strand 1906 (Ethiopie), S.

vigilans Pocock 1898 (Afr. or.. Congo), S. whiteae Pocock 1902

(Colonie du Cap) *.

Genre Olios YValckenaer 1827.

1. Olios freyi n. sp.

(Fig. 13.)

j\ Céphalothorax fauve, tacheté de brun, les yeux situés sur

des tachettes noires. Chélicères brun-rouge, obscurcies vers l'extré-

mité. Pièces buccales fauves, teintées de brun. Sternum jaune.

Pattes jaunes, rembrunies vers l'extrémité, avec les protarses et les

tarses brun-rouge. Abdomen brun-rouge violacé, criblé de points

testacés, marqué en avant d'une tache longitudinale testacée et,

dans la deuxième moitié postérieure, d'une série de chevrons

testacés. Région ventrale brun-rouge violacé, coupée d'une large

bande médiane un peu plus obscure, limitée par deux lignes testacées.

Céphalothorax à peine plus long que large, régulièrement convexe

en dessus.

Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en ligne droite, sub-

équidistants, les médians un peu plus gros que les latéraux, séparés

par un intervalle d'un quart plus petit que leur diamètre. Yeux

postérieurs en ligne presque droite, subégaux, subéquidistants,

séparés par un intervalle deux fois environ plus grand que leur

diamètre. Yeux médians des deux lignes disposés en trapèze un

peu plus étroit en avant qu'en arrière et un peu plus large en arrière

que long, les antérieurs un peu plus gros que les postérieurs.

Bandeau vertical, égal au rayon des yeux médians antérieurs.

1 Par suite d'une erreur, la figure représentant le tibia delà patte-mâchoire

de .S', whiteae porte le X° 5 dans la planche 2 de Pocock (1902).
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Marge postérieure des chélieères pourvue de crins incurvés à la

base du crochet et de quatre dents.

Pattes-màchoires (fig. 13 À et B) fauves, avec l'extrémité du

tibia, l'apophyse tibiale et le bulbe brun-noir. Tibia d'un tiers plus

long que large en avant, armé à l'extrémité, du côté externe, d'une

apophyse en forme de corne, aussi longue que l'article, régulièrement

atténuée vers l'extrémité, arquée en dehors, puis en avant. Cette

apophyse est pourvue d'une saillie dentiforme à la base du côté

externe. Tarse plus de deux fois plus long que le tibia, deux fois plus

long que large, terminé en rostre obtus, trois fois plus court que

l'article. Bulbe elliptique, présentant à la base, un processus cultri-

forme, détaché du bulbe et arqué, dirigé obliquement en avant et du

côté interne, recouvrant à sa base une petite apophyse spiniforme.

Conducteur naissant à la base du bulbe, du côté interne, recourbé

en avant, obtusément terminé, détachant, peu avant son extrémité,

une apophyse (stylus) bifurquée, dont la branche interne est plus

longue et plus grêle que l'externe (fîg. 13 B).

Patella - tibia II > I > IV > III.
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Tibias I pourvus de 2-2 épines inférieures et de deux épines de

chaque côté. Protarses I munis, dans la moitié basale, de 2-2 épines

inférieures et de deux épines de chaque côté. Protarses et tarses

garnis en dessous de scopulas atteignant la base des protarses.

Longueur totale, 12 mm
: longueur du céphalothorax, 6mm

,2.

Tibia —patella II = li mm
,7.

Habitat: Faradje (2 q, dont le type, I).

0. freyi est voisin de 0. correvoni Lessert \ dont la taille est plus

petite et le processus basai du bulbe fusiforme. Il présente aussi

une grande ressemblance avec Nisueta similis Berland 2
, dont le

bulbe est également pourvu d*un processus basai, mais dont l'apo-

physe tibiale est d"une forme différente. 0. freyi doit enfin être

étroitement apparenté à 0. kassenjicola Strand 3 dont la patte-

mâchoire n'est pas figurée.

2. Olios sherwoodi n. sp.

(Fig. 14.)

^ : Coloration 4
, épines comme chez 0. freyi. Yeux comme chez

O. freyi, avec les médians antérieurs d'un tiers plus écartés l'un de

l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle d'un tiers plus

petit que leur diamètre.

Pattes-màchoires (fig. 14) fauves, avec l'apophyse tibiale et le

bulbe brun-noir. Tibia d'un tiers plus long que la patella, deux fois

plus long que large, un peu arqué, muni à l'extrémité, du côté

externe, d'une apophyse un peu plus courte que l'article, dirigée

obliquement en dehors, renflée et convexe à ses bords antérieur et

postérieur, arquée et aigiïe à l'extrémité. Tarse presque deux fois plus

long que large, terminé en rostre triangulaire, obtus, trois fois

environ plus court que l'article. Bulbe présentant deux apophyses

parallèles, dirigées transversalement du côté interne et dont la

postérieure est très aiguë. Le bulbe présente en outre une apophyse

1 Cf. De Lessert 1921, p. 388, fig. 8 à 11.

2 Cf. Berland 1922, p. 63, pl. A2
,

fig. 3 et 3a et fig. 4. 5. 6(texte).

3 Cf. Strand 1916, p. 79.

4 L'abdomen de notre seul exemplaire est détérioré.
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antérieure triangulaire et deux processus submédians accolés, dont

l'inférieur est brusquement replié en arrière et fibuliforme.

Longueur totale, ll mm
,5; longueur du céphalothorax, 5 mm

,5.

Tibia + patella II = ll mm
,5.

Habitat: Faradje (1 <J, type, I).

O. pacifer. De Lessert 1921, p. 385, fig. 6.

Décrit de Kibonoto (Kilimandjaro).

Habitat: Garamba (Ç, VII).

Cette espèce est voisine des O. coenobita et erraticus Fage 1 de

Madagascar.

1 Cf. Fage 1926, p. 5 à 7, fig. 1 et 2.

Fig. 14.

Olios sherwoodi n. sp.

Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

3. Olios pacifer Lessert 1921.
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Genre Heteropoda Latreille 1804.

1. Heteropoda regia (Fabricius) 1793.

H. venatoria. Cambridge, F. 0. P. 1897-1905. p. 120. pl. 8. fïg. 22 et 23.

Espèce cosmopolite, répandue dans toutes les régions tropicales

du monde, signalée en Afrique, du Maroc au Congo et de l'Ethiopie

au Cap.

Habitat: Avakubi (ç?, IX), Bafwabaka I), Batama (<?,

IX). Faradje (2. I, 2 avec cocon. XI), Malela (<? 2, VII). Medje (?,

VI. VIII), Poko (c? 2, VIII). Stanleyville (<? 2, III).

Genre Toraxia Simon 1886.

1. Torania oecidentalis (Simon) 1887.

Isopeda oecidentalis. Simon 1887, p. 264.

Torania oecidentalis. Jaryi 1912-14. p. 72, fig. 58. pl. 7, fig. 1 à 3,

p. 190: Strand 1913. p. 400: De Lessert 1915. p. 41. pl. 2. fig. 43, 44, 45.

Les exemplaires du Congo sont de taille un peu plus grande que

le type et que les individus que le Dr Carl avait capturés dans

FOuganda.

Yeux antérieurs, vus par devant, en ligne droite, subégaux, les

médians un peu plus écartés l'un de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle d'un tiers plus petit que leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne presque droite, beaucoup plus large que

l'antérieure, les médians d'un tiers environ plus petits que les laté-

raux, d'un tiers environ plus rapprochés l'un de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle presque deux fois plus grand que

leur diamètre. Yeux médians des deux lignes formant un groupe à

peine plus large en arrière que long, à peine plus étroit en avant

qu'en arrière, les yeux antérieurs d'un tiers plus gros que les poste-

rieurs.

Bandeau d'un tiers plus court que le diamètre des yeux médians

antérieurs.

$: Longueur totale, 27 mmà 33mm
;

longueur du céphalothorax,

13 mmà 15 mm
.
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(J: Longueur totale, 25 mm
;

longueur du céphalothorax, 13 mm
.

Tibia I = 21 mm
.

Habitat: Akenge ($, X), Gamangui (<?, II), Poko (Ç, VIII),

Medje (Ç, VI).

7". occidentalis est répandu sur la côte occidentale d'Afrique (Côte

d'Yvoire, Côte de l'Or, Togo, Cameroun, Guinée espagnole), le

Congo oriental et l'Ouganda.

2. Torania fagei n. sp.

(Fig. 15.)

<?: Céphalothorax brun-châtain, éclairci et veiné de noir sur les

côtés 1
.

Chélicères, pièces buccales, sternum brun-noir. Pattes-mâchoires

fauves, variées de noir, avec le tarse brun-noir. Pattes fauves,

Fig. 15.

Torania fagei n. sp.

A. = Patte-mâchoire gauche vue par dessous.
B. s= Apophyse tibiale vue du côté externe et un peu par dessus.

1 Notre exemplaire est en assez mauvais état et la pubescence est effacée.
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mouchetées de noir, les tibias et protarses indistinctement annelés

de noir. Abdomen détérioré.

Yeux comme chez T. occidentalis , avec les yeux médians posté-

rieurs séparés par un intervalle un peu plus grand que leur diamètre,

les yeux médians antérieurs d'un cinquième plus gros que les pos-

térieurs.

Céphalothorax aussi large que long.

Marge inférieure des chélicères armée de quatre dents.

Pattes-màchoires (fig. 15). Tibia plus long que la patella et deux

fois plus court que le tarse, présentant à l'extrémité, sur le bord

externe, une robuste apophyse divisée par une profonde échancrure

en deux branches dirigées obliquement en avant et en dehors.

La branche inférieure (fig. 15 A) est, vue par dessous, malléiforme,

la supérieure (fig. 15 B), plus longue, est déprimée, dilatée vers

Fextrémité, avec le bord antérieur tronqué presque droit et muni

de deux denticules. Tarse deux fois plus long que large, terminé en

rostre trois fois plus court que l'article. Bulbe elliptique, entouré

d'un stylus naissant au bord antérieur du côté externe, recourbé en

arrière puis en avant le long du bord interne, détaché du bulbe en

avant et dirigé vers le bord externe, son extrémité reposant sur un

conducteur membraneux, peu visible.

Tibias I pourvus de 3-3 épines en dessous et de deux latérales de

chaque côté. Protarses I munis de 2-2 épines inférieures dans la

moitié basale et d'une épine latérale de chaque côté.

Longueur totale, 13 mm
;

longueur du céphalothorax, 6mm
.

Tibia ï = 8mm
.

Habitat: Medje (1 <J, type, VI).

T. fagei diffère de T. variata Pocock par la forme de l'apophyse

tibiale des pattes-màchoires et le rostre plus court (Cf. Pocock 1899,

pl. 58, fig. 30 et 306).

3. Torania montandoni n. sp.

(Fig. 16 et 17.)

j\ Céphalothorax testacé, varié de brun, avec les yeux situés sur

des tachettes noires. Chélicères, pièces buccales, sternum testacés.

Pattes testacées, criblées de points bruns et ornées de quelques

taches plus grosses, notamment sur les fémurs et la base des tibias.
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Abdomen fauve obscur, orné de nombreuses tachettes brunes assez

serrées. Région ventrale testacée, présentant, en arrière du pli

épigastrique, une large tache noire n'atteignant pas les filières,

qui sont testacées.

Yeux comme chez T. occidentalis, mais avec les postérieurs en

,

ligne légèrement recurvée (une ligne tangente au bord antérieur

des latéraux passerait vers le centre des médians), les yeux médians

antérieurs d'un sixième plus gros que les médians postérieurs.

Bandeau égal environ au diamètre des yeux médians antérieurs.

Céphalothorax, dentition des chélicères, épines des pattes comme
chez T. fagei.

Epigyne (fîg. 16) du même type que

chez T. occidentalis, présentant une plagule

piriforme séparant deux iobes obliques et

arqués, réunis en arrière sur la ligne mé-

diane.

Longueur totale, ll mm
;

longueur du cé-

phalothorax, 5 mm
.

FlG
-

16 -

Tibia I = 5** 2.
r™EÇ"**

Coloration et caractères comme chez Epigyne (sous liquide),

la Ç. Groupe des yeux médians aussi long

que large.

Pattes-màchoires (fig. 17) fauves, avec les apophyses tibiales et le

bulbe en grande partie brun-noir. Tibia d'un tiers plus long que la

patella, pourvu dans la moitié antérieure, du côté externe, d'une

apophyse divisée dès la base en deux branches divergentes (presque

à angle droit). Branche postérieure dirigée perpendiculairement en

dehors, obtuse, munie, sur son bord antérieur, d'une carène compri-

mée, arrondie à la base, graduellement atténuée vers l'extrémité.

Branche antérieure dirigée en avant, arquée en dehors, plus courte

que la postérieure. Tarse deux fois plus long que le tibia, deux fois

plus long que largé, terminé en rostre triangulaire obtus, presque

trois fois plus court que l'article. Bulbe assez petit, elliptique, entouré

d'un stylus terminé au bord antérieur en pointe sétiforme dirigée

en dehors, reposant sur un petit conducteur transparent.

Longueur totale, 10 mm
;

longueur du céphalothorax, 5 mm
.

Tibia I = 7 mm
.

Habitat: Poko (<? Ç, types, VIII).
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T. montandoni se distingue de ses congénères par sa coloration

sa petite taille, les apophyses tibiales des pattes-mâchoires. Cette

espèce est peut-être voisine de T. nigriventris Simon K

Outre les T. occidentalis
,

fagei et montandoni, on connaît trois

espèces africaines du genre Torania: T. manni Strand 1906 (Lagos),

A B

Fig. 17.

Torania montandoni n. sp.

A. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.
B. = Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

T. scutata Pocock 1903 (Cameroun), T. variata Pocock 1899 (Afr.

occ. et Ouganda).

Simon (1909, p. 339) a créé, aux dépens du genre Heteropoda, un

genre Barylestis, qui ne parait différer du genre Torania que par le

groupe des yeux médians à peine plus long que large.

1 J'ignore dans quel mémoire a été publiée la description de T. ni^riventris

que Simon (1892-1903, Vol. 2, p. 40) mentionne de l'Afrique occidentale.
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Genre Clubiona Latreille 1804.

1. Clubiona annuligera n. sp.

(Fig. 18.)

Ç: Céphalothorax fauve, rembruni en avant. Chélicères, pièces

buccales brun-noir. Sternum fauve. Pattes-mâchoires et pattes

fauves, rembrunies vers l'extrémité. Abdomen brun, ponctué de

testacé, orné en avant d'une zone longitudinale éclaircie, dilatée en

arrière en bande pennée, testacée. Flancs bruns, ornés de lignes

longitudinales testacées. Région ventrale gris-testacé, marquée de

deux bandes longitudinales brunes, peu distinctes. Filières testa-

cées.

A B

C

Fig. 18.

Clubiona annuligera n. sp.

A. = (J. Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

B. = çj. Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

G. = Ç. Epigyne (sous liquide).

Rev. Suisse de Zool. T. 36. 1929 10
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Yeux antérieurs en ligne droite, subégaux, les médians un peu

plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés de ces derniers

par un intervalle égal environ à leur rayon (deux fois plus petit chez

le (J). Yeux postérieurs en ligne presque droite, subégaux, les mé-

dians plus écartés l'un de l'autre que des latéraux (presque deux

fois), séparés par un intervalle plus de deux fois plus grand que leur

diamètre (presque deux fois chez le q). Yeux médians des deux

lignes disposés en trapèze plus étroit en avant qu'en arrière et

presque deux fois plus large en arrière que long, les antérieurs à

peine plus gros que les postérieurs.

Bandeau un peu plus court que le rayon des yeux médians anté-

rieurs.

Marge inférieure des chélicères pourvue de deux dents subégales,

écartées.

Tibias I et II munis de 2-2 épines inférieures; protarses I pourvus

de 1-1 épines en dessous. Tibias III présentant deux épines infé-

rieures (trois chez le ).

Epigyne (fîg. 18 C) formant une plaque fauve un peu plus large

que longue, à angles arrondis, présentant en avant une fossette

rebordée, deux fois plus large que longue, séparée du pli épigastrique

par un intervalle deux fois environ plus long que la fossette.

Longueur totale, 8 mm
; longueur du céphalothorax, 3 mm

,5.

o : Coloration, yeux, épines voir $.

Pattes-mâchoires (fig. 18 A et B) fauves. Tibia de même longueur

environ que la patella, muni à l'extrémité , du côté externe, d'une

petite apophyse noirâtre, tronquée en biseau. Tarse un peu plus

long que tibia + patella, presque deux fois plus long que large,

terminé en rostre obtus très court, quatre fois plus court que

l'article, vu de profil, obliquement tronqué. Bulbe ovale, muni près

de l'extrémité, du côté externe, d'un petit processus atténué et

recourbé du côté interne. Stylus naissant sur le bord interne du

bulbe, dirigé en avant, recourbé du côté externe et en arrière,

enroulé en boucle à l'extrémité.

Abdomen présentant en avant un scutum fauve.

Longueur totale, 6 mm
,5; longueur du céphalothorax, 3 mm

.

Habitat: Faradje Ç, types, I).

Espèce remarquable par son stylus recourbé en boucle chez le <J.
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Genre Ghiracanthium G.-L. Koch 1839.

1. Chiracanthium africanum Lessert 1921.

(Fig. 19.)

C. africanum. De Lessert 1921, p. 411, fig. 41 à 44.

Habitat: Faradje (<? Ç, I).

Décrit du Kilimandjaro et du Mérou.

A

G

B

D

Fig. 19.

Chiracanthium africanum Lessert.

Tarse de la patte-mâchoire gauche vu par dessous.

cJ.
Patte-mâchoire gauche vue du côté externe,

çj. Extrémité du tibia vue par dessous et un peu du côté externe.

Ç. Epigyne (sous liquide).

A. =
B. =
C. =
D. =
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2. Chiracanthium verneti n. sp.

(Fig. 20.)

(J: Céphalothorax, pattes-mâchoires, pattes, pièces buccales,

sternum fauves. Yeux situés sur des tachettes noires. Chélicères

brun-rougeâtre. Abdomen et filières testacés.

Céphalothorax convexe, à front étroit.

Yeux antérieurs subégaux, en ligne à peine procurvée, les

médians d'un tiers plus écartés l'un de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle d'un tiers plus grand que leur rayon.

Yeux postérieurs en ligne droite, subégaux, subéquidistants,

séparés par un intervalle environ égal à leur diamètre. Yeux médians

A B

G

Fig. 20.

Chiracanthium verneti n. sp.

Patte-mâchoire droite vue par dessous.

Tibia et base du tarse vus du côté externe.

Extrémité du fémur, patella et base du tibia II vus par devant.

A. =
B. =
C. =



ARAIGNÉES DU CONGO 139

des deux lignes subégaux, disposés en rectangle à peine plus large

en arrière qu'en avant, à peine plus large que long.

Bandeau vertical, deux fois environ plus court que le rayon des

yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères munie de deux dents écartées.

Pattes-mâchoires voisines de celles de C. africanum, mais chez

cette espèce l'apophyse tibiale est coudée à la base, puis droite

et dirigée en avant, la branche apicale interne du processus carac-

téristique du bulbe est spiniforme (fig. 19 A).

Chez C. verneti (fig. 20 A et B), le tibia est plus de deux fois plus

long que large et présente à l'extrémité, du côté interne, une saillie

arrondie et, du côté externe, une apophyse noire dirigée obliquement

en dehors, arquée en avant, subaiguë. Tarse un peu plus long que

tibia + patella; rostre plus court que le bulbe; apophyse postérieure

externe du tarse plus longue que l'apophyse tibiale et très effilée.

Stylus très fin, noir, naissant vers le milieu du bord externe du

bulbe, recourbé le long du bord interne jusqu'à l'extrémité d'un

conducteur membraneux, blanc. Du côté externe de ce conducteur,

un processus caractéristique longitudinal, dont l'extrémité, bifide,

est formée d'une saillie arrondie externe et d'une branche interne

légèrement dilatée et tronquée à l'extrémité, noire (fig. 20 A).

Tibias I pourvus de 4-4 épines inférieures. Protarses I munis

en dessous de deux épines subbasales, d'une submédiane et d'une

apicale. Fémurs II armés d'une épine antérieure subapicale, déprimée,

lancéolée (fig. 20 C) 1
. Tibias II présentant à la base en dessous une

petite convexité surmontée de deux épines. Protarses IV armés en

dessous d'une douzaine d'épines.

Article apical des filières supérieures aussi long que l'article basai.

Longueur totale, 6 mm
;

longueur du céphalothorax, 2 mm
,7.

Tibia I = 5 mm
.

Habitat: Medje (1 <?, type, VI), Avakubi (<?, VIII).

Je décris ici la Ç inédite de Chiracanthium filipes Simon 1898,

bien que cette espèce n'ait pas été recueillie par l'expédition de

l' American Muséum.

1 Commechez C. africanum Less^rt.
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3. Chiracanthium filipes Simon 1898.

(Fig. 21.)

C. filipes {<$). Simon 1892-1903, Vol. 2. p. 206, Note 1.

$: Céphalothorax testacé, orné de trois bandes noirâtres conver-

geant en arrière vers la strie thoracique. Chélicères, pièces buccales,

sternum, pattes-mâchoires, pattes testacés. Abdomen gris-testacé,

tacheté de blanc; sur la ligne médiane longitudinale, une série de

chevrons brun-noir. Filières testacées.

Céphalothorax convexe, à front large.

Yeux antérieurs subégaux, en ligne à peine procurvée, les médians

à peine plus rapprochés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés par un intervalle

égal environ à leur diamètre. Yeux pos-

térieurs subégaux, en ligne à peine recur-

vée, subéquidistants, séparés par un inter-

valle deux fois environ plus grand que leur

diamètre. Yeux médians des deux lignes

subégaux, disposés en groupe un peu plus

étroit en avant qu'en arrière, beaucoup

plus large en arrière que long.

Bandeau égal au rayon des yeux mé-

dians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères armée

de six dents subégales.

Pattes I très longues, les protarses et

tarses inermes, filiformes, arqués, ornés de

petits anneaux foncés simulant des arti-

culations.

Protarses IV munis de deux épines ba-

sales en dessous.

Epigyne (fig. 21 B) en plaque d'un quart

plus large que longue, formée de deux

réceptacles séminaux fauves arrondis

accolés et bombés, séparés du pli épigas-

trique par un intervalle orné d'une

fossette médiane très petite et d'un

Fig. 21.

Chiracanthium filipes

Simon.

A. = rj. Patte-mâchoire
gauche vue par dessus.

B. = $. Epigyne
(sous liquide).
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espace transversal séparant deux saillies coniques, obtuses, pos-

térieures.

Longueur totale, 4 mm
;

longueur du céphalothorax, l mm
,7.

Tibia I = 2 mm
,7.

<J: Diffère de la $ par l'extrémité des fémurs, les patellas, la

base et l'extrémité des tibias, la base des protarses brun-noir. La

tache abdominale est mieux marquée que chez la $, et les chevrons

sont parfois soudés les uns aux autres. Les filières sont brun-noir ou

tachetées de brun-noir, la région ventrale est ornée d'une bande

brun-noir effacée (parfois absente) et la région épigastrique est

fréquemment teintée de brun-noir.

Yeux et pattes comme chez la $.

Chélicères légèrement projetées et atténuées en avant, leur

marge inférieure pourvue d'une carène suivie de six dents subégales.

Pattes-mâchoires (fig. 21 A) fauve-testacé, avec l'apophyse tibiale

et l'extrémité du bulbe teintées de brun-noir. Tibia de même lon-

gueur en dessus que la patella, deux fois plus long que large, pourvu

à l'extrémité, du côté externe, d'une large apophyse dirigée en

dehors, à bords parallèles, arrondie à l'extrémité, son bord antérieur

rebordé en dessous et présentant une petite pointe noire submédiane.

Le bord antérieur de l'apophyse tibiale présente à sa base une petite

pointe peu visible dirigée obliquement en avant et du côté interne.

Tarse dépourvu d'apophyse basale, fusiforme, étroit, deux fois

plus long que large, terminé en rostre quatre fois plus court que

l'article. Bulbe assez volumineux, arrondi et débordant le tarse en

arrière.

Article apical des filières supérieures beaucoup plus court que le

basai.

a) Longueur totale, 4mml
;

longueur du céphalothorax, l mm
,8.

Tibia I = 4mm
.

b) Longueur totale, 3 mm
,3; longueur du céphalothorax, l mm

,5.

Tibia I = 3 mm
,3.

Habitat: Umbilo (Natal) (L. Bevis leg.) (Durban Muséum).

Cette élégante petite espèce, décrite du Natal et voisine de C.

clavigerum Simon 1897 2
,

également du Natal, se différencie des

espèces les mieux caractérisées du genre Chiracanthium par ses

1 6 mm chez le type.
2 Cf. Simon 1897, p. 8.
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pattes antérieures inermes, très longues et filiformes, l'armature

des ehélieères. Nos exemplaires diffèrent du type par leur taille

un peu plus petite et la dentition de leur ehélieères.

Genre Ctexus Walckenaer 1805.

1. Ctenus capulinus (Karsch) 1879.

Phoneutria capulina (q). Karsch 1879, p. 348.

C. burtoni (^). F. 0. P. Cambridge 1898, p. 25. pl. 3, fig. 3.

C. scopulatus (2). Pocock 1899, p. 871, pl. 57, fig. 25.

C. capulinus (5*2). Des Arts 1912, p. 191, pl. 1. fig. 3.

Habit at: Medje (3 ?, VI).

Parait très répandu en Afrique occidentale.

2. Ctenus coccineipes Pocock 1903.

(Fig. 22, 23.)

C. coccineipes. Pocock 1903, p. 262; Des Arts 1912, p. 191.

$: Céphalothorax brun-rouge foncé, couvert de pubescence grise.

Chélicères brun-noir, garnies de crins noirs. Pièces buccales,

sternum brun-noir. Pattes brun-noir à pubescence grise, les fémurs

I à III revêtus en dessous de pubescence rouge-orangé vif. Abdomen
brun foncé, couvert de pubescence gris foncé, orné de tachettes

orangées, dont les quatre plus grosses sont disposées en carré

dans la moitié postérieure. Région ventrale noire, garnie de pubes-

cence rouge foncé, coupée d'une bande médiane noire.

Vue de pronl, la région céphalique est plane, la région thoracique

légèrement convexe.

Yeux de la deuxième ligne, vus par devant, disposés en ligne

procurvée (presque droite par leurs bases), les latéraux deux fois

plus petits que les médians, ovales et obliques. Les médians sont

séparés l'un de Fautre par un intervalle un peu plus petit que leur

diamètre et des latéraux par un intervalle trois fois environ plus

petit que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes, vus par

devant, disposés en trapèze plus étroit en avant qu'en arrière,

un peu plus large en arrière que long, les antérieurs un peu plus

petits que les postérieurs.
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Bandeau vertical, presque deux fois plus haut que le diamètre

des yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères pourvue de quatre dents subégales.

Tibias I munis de 5-5 épines inférieures; protarses I armés de

3-3 épines en dessous l
.

Epigyne (fig. 22) présentant une plaque clypéiforme noire d'un

quart plus large que longue, munie de chaque côté, en arrière, d'une

longue dent grêle dirigée obliquement en dedans et en arrière.

Longueur totale, 26 mm
,5; longueur du céphalothorax, 12 mm

.

Tibia I = 12 mm
.

cJ: Coloration comme chez la Ç, la pu-

bescence grise du céphalothorax et des

pattes remplacée par des poils fauve-doré.

Abdomen couvert de pubescence fauve-

cuivré et rouge-orangé, orné de quatre ta-

ches noirâtres.

Yeux comme chez la Ç, les yeux de la

deuxième ligne séparés l'un de l'autre par Ctenus coccineipes

un intervalle deux fois plus petit que
EpigynTfà fée),

leur diamètre.

Bandeau à peine plus haut que le diamètre des yeux médians

antérieurs.

Pattes-mâchoires (fig. 23 A et B) longues et grêles, fauves tachées

de noirâtre, couvertes de pubescence fauve-doré. Tibia cylindrique,

presque deux fois plus long que la patella, de même longueur

environ que le tarse, plus de quatre fois plus long que large, muni,

du côté externe, d'une apophyse subapicale conique terminée par

une petite pointe noire. Cette pointe, vue du côté externe (fig. 23 A),

est tronquée en biseau. Tarse deux fois plus long que large, terminé

en rostre obtus trois fois environ plus court que l'article. Bulbe

petit, elliptique, muni d'une apophyse médiane allongée, creusée

à ses bords interne et externe, et d'un stylus recourbé en dehors.

Pattes longues et grêles (Tibia I > céphalothorax). Protarse IV

droit.

Longueur totale, 19 mm
,5; longueur du céphalothorax, 10 mm

,5.

Tibia I = 13 mm
.

1 Chez le
<J,

on distingue en outre une épine inférieure médio-apicale et trois

épines de chaque côté.
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Habitat: Medje (<? ?, VI).

Cette espèce, remarquable par la belle couleur rouge-orangé des

fémurs, a été décrite par Pocock du Cameroun.

Le est voisin, par la forme des pattes-mâchoires, de C. hexas-

tictus Simon 1909 du Congo français; il s'en distingue par sa taille

plus grande et, peut être, par la couleur des fémurs dont Simon

ne parle pas.

A B

Fig. 23.

Ctenus coccineipes Pocock.
A. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

B. = Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

3. Ctenus cavaticus Des Arts 1912 1 var. minor n. var.

(Fig. 24.)

Ç: Diffère du type par sa petite taille.

Céphalothorax, pattes fauves, teintés de brun. Chélicères

brun-noir. Pièces buccales et sternum brun-olivâtre. Abdomen

» C. cavaticus ($). Des Arts 1912, p. 208, pl. 3, fig. 38.
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brun-olivâtre, avec une tache antérieure lancéolée, claire, indistincte

et deux séries longitudinales de quatre taches noirâtres reliées

par des lignes transversales indistinctes. Région ventrale fauve

obscur, mouchetée de blanc et ornée d'une large tache clypéiforme

noire s'étendant du pli épigastrique aux filières, fortement rétrécie

en arrière, avec les bords arqués. Filières testacées. Pubescence de

l'abdomen fauve, plus claire sur la tache testacée lancéolée anté-

rieure, mouchetée de blanc sur les flancs.

Yeux commechez C. coccineipes, avec les mé-

dians de la deuxième ligne séparés des latéraux

par un intervalle égal à leur rayon (plus petit

chez le çj). Bandeau égal environ au diamètre

des yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères munie de qua-

tre dents subégales.

Tibias I munis en dessous de 5-5 épines (il y
a en outre chez le <$ une latérale antérieure et

deux postérieures). Protarses I pourvus de 3-3

épines inférieures, mais sans épine médio-api-

cale (le <J présente en outre une latérale posté-

rieure et deux latérales antérieures).

Epigyne caractéristique (Cf. fîg. 38 de Des

Arts) pourvue de deux dents divergentes, nais-

sant vers le milieu environ de la longueur de

la plaque, qui est environ aussi longue que

large.

Longueur totale, 12 mm
,5; longueur du cépha-

lothorax, 6 mm
,5.

Tibia I = 5 mm
.

<J: Diffère de C. observandus Des Arts 1912 1

(qui est peut-être le (J de C. cavaticus) par sa

taille plus petite, la forme de la dent basale externe du tarse des

pattes-mâchoires qui est obliquement tronquée et non régulière-

ment atténuée et arquée, le bord interne du tarse moins arqué

vers la base (Cf. notre fig. 24 avec la fig. 43 de Des Arts, loc. cit.).

Tibia de mêmelongueur en dessus que la patella, deux fois envi-

Fig. %%.

Ctenus cavaticus

Des Arts var. minor
n. var.

<J.

Patte-mâchoire
gauche vue par

dessous.

1 Cf. Des Arts 1912, p. 210, pl. 3, fig. 43. C. cavaticus et observandus sont

tous deux cités de Knako-Kimpoko (Congo).
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ron plus long que large; tarse deux fois plus long que le tibia et

deux fois plus long que large, terminé en rostre grêle, trois fois plus

court que le tarse (fig. 24).

Protarse IV légèrement arqué à l'extrémité.

Longueur totale, 13 mm
;

longueur du céphalothorax, 7 mm
.

Tibia I = 9 mm
.

Habitat: Medje (1 <?, 1 ?, types, VI).

Genre Anahita Karsch 1880.

1. Anahita cambridgei Lessert 1915.

Ctenus debilis ($, non Strand 1908, p. 43, pl. 2, fig. 9.

A. debilis (?). De Lessert 1915, p. 45, pl. 2, fig. 47.

A. cambridgei (<J). De Lessert 1915, p. 47, pl. 2, fig. 41, 42.

Les Anahita debilis et cambridgei que j'ai décrits en 1915 me
paraissent constituer les deux sexes d'une mêmeespèce 1 à laquelle

se rattacherait la Ç de Ctenus debilis décrit et figuré par Strand

(loc. cit.).

Par contre, le $ de Ctenus debilis décrit par Strand et dont le

tibia de la patte-mâchoire est muni d'une apophyse, se rapporterait

au type de Pavesi 2
.

Répandu en Afrique orientale et en Ethiopie.

Habitat: Riv. Aka ($, IX), Garamba (?, VII), Yakuluku

(?, VIII).

2. Anahita strandi n. sp.

(Fig. 25.)

Ç: Céphalothorax brun-noirâtre, coupé d'une bande médiane et

de deux bandes submarginales plus étroites, fractionnées et peu

distinctes, plus claires. Une tache en V au niveau de la strie thora-

cique, des traits rayonnants et une ligne marginale noirs. Pattes-

mâchoires fauves, tachées de noir. Chélicères fauve obscur, striées

de noir. Pièces buccales, sternum brun-noir. Hanches, fémurs des

1 Les différences signalées dans le nombre des épines sont d'ordre sexuel,

a Cf. Pavesi 1895, p. 523.
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pattes brun-noir, mouchetés de testacé, les autres articles presque

entièrement fauve-rougeâtre. Abdomen noir, orné d'une bande

médiane formée d'une série longitudinale de taches rhomboédriques

accolées, testacées. Région ventrale brun-noir. Pubescence (frottée)

fauve et blanche. Filières inférieures noires, les supérieures fauves.

Céphalothorax, vu de profil, plan en dessus.

Yeux de la deuxième ligne, vus par devant, disposés en ligne

procurvée (légèrement procurvée par leurs bases), les latéraux deux

fois plus petits que les médians, ovales et obliques. Les médians

sont séparés l'un de l'autre par un intervalle d'un tiers plus petit

que leur diamètre et des latéraux par un intervalle trois fois environ

plus petit que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes, vus

par devant, disposés en trapèze beaucoup plus étroit en avant

qu'en arrière, un peu plus large en arrière que long, les antérieurs

d'un tiers plus petits que les postérieurs.

Bandeau vertical, d'un cinquième plus court que le diamètre des

yeux médians antérieurs.

Labium plus large que long, n'atteignant pas le milieu de la

longueur des lames.

Marge postérieure des chélicères présentant trois dents, suivies

d'un denticule postérieur plus petit.

Sternum aussi large que long.

Tibias I pourvus de 5-5 épines en dessous et d'une épine latérale

antérieure; protarses I munis de 3-3 épines inférieures, sans épines

latérales.

Epigyne (fig. 25 B) occupant un espace à peine plus long que large,

dilaté au milieu, subhexagonal, divisé par un septum brun, bordé

de noir. Ce septum remplit la moitié postérieure de la fossette et

est limité de chaque côté, dans la moitié antérieure, par une étroite

dépression blanche oblique. Les rebords latéraux de la fossette

sont terminés en arrière en deux dents à peine visibles (seulement

à sec).

Longueur totale, 10 mm
;

longueur du céphalothorax, 4 mm
,2.

Tibia I —4mm
.

c?: Coloration comme chez la Ç, avec les fémurs nettement

annelés de noir à l'extrémité.

Yeux comme chez la Ç, avec les médians de la deuxième ligne

séparés l'un de l'autre par un intervalle égal à leur rayon et des

latéraux par un intervalle trois fois plus petit que leur rayon.
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Epines des pattes comme chez la 9, mais tibias I présentant une

épine latérale antérieure et deux latérales postérieures; protarses I

munis de trois épines latérales de chaque côté.

Pattes-mâchoires (fig. 25 A et C) voisines de celles de A. cambridgei

Lessert 1
, dont elles diffèrent par le tibia un peu plus long, la forme

du conducteur et du stylus. Tibia d'un tiers plus long que la patella,

trois fois environ plus long que large, muni de deux épines supé-

rieures, de deux épines internes, d'une série apicale de crins spini-

formes en dessous, mais dépourvu d'apophyse. Tarse à peine plus

long que le tibia, deux fois plus long que large, terminé en rostre

G

Fig. 25.

Anahita strandi n. sp.

A. =
tf. Tarse patte-mâchoire gauche vu par dessous.

B. = Ç. Epigyne (sous liquide).

G. = çj. Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

cinq fois plus court que l'article. Conducteur du stylus présentant

une région basale plus foncée que l'apicale et séparée de cette

dernière par une dépression transversale où repose un petit stylus

grêle (fig. 25 A).

1 Cf. De Lessert 1915, p. 47, pl. 2, fig. 41, 42.
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Longueur totale, 8mm
,2; longueur du céphalothorax, 4 mm

,2.

Tibia I 5 mm
,2.

Habitat: Garamba (<J Ç, types, VII), Faradje (?, I).

Anahita cambridgei et strandi rappellent certains Ctenus amoindris

(sous-genre Leptoctenus) par la quatrième dent de la marge inférieure

des chélicères réduite et par le bandeau étroit (Cf. Simon 1892-1903,

Vol. 2, p. 109).

Le genre Anahita ne différerait guère de ces Ctenus que par le

labium plus large que long, le sternum aussi large que long et le

tibia des pattes-mâchoires dépourvu d'apophyses, caractère que

l'on retrouve cependant chez Ctenus colonicus des Arts 1912 qui

forme le passage entre ces deux genres.

3. Anahita faradjensis n. sp.

(Fig. 26.)

Ç: Céphalothorax brun-noirâtre, coupé d'une bande médiane

testacée couverte de poils blancs, orné d'une bande submarginale

plus étroite testacée et d'une ligne marginale noire. Chélicères

fauves, rayées de noirâtre en avant. Pièces buccales, sternum

testacés. Pattes-mâchoires et pattes fauves, les fémurs très indis-

tinctement tachés de noirâtre. Abdomen noirâtre, tacheté de

testacé, avec une large bande médiane blanc-testacé à bords

parallèles et presque droits. Région ventrale et filières blanc-

testacé, tachetées de noirâtre.

Région céphalique, vue de profil, plane; région thoracique

convexe.

Yeux de la deuxième ligne, vus par de-

vant, disposés en ligne procurvée (presque

droite par leurs bases), les latéraux un peu

plus de deux fois plus petits que les médians,

ovales et obliques. Les médians sont séparés

l'un de l'autre par un intervalle égal à leur

rayon et des latéraux par un intervalle deux ^
fois plus petit. Yeux médians des deux lignes, , \

'

r r &
' Anahita faradjensis

vus par devant, disposés en trapèze beau- n. sp. Ç.

coup plus étroit en avant qu'en arrière, plus Epigyne (sous liquide)

large en arrière que long, les antérieurs

d'un tiers plus petits que les postérieurs.
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Bandeau d'un tiers plus court que le diamètre des yeux médians

antérieurs.

Marge inférieure des chélicères munie de trois dents subégales

et de deux denticules postérieurs à peine visibles.

Labium et sternum comme chez A. strandi.

Tibias I pourvus de 5-5 épines inférieures, sans épines latérales.

Protarses I munis de 3-3 épines en dessous, sans épines latérales.

Epigyne (fîg. 26) occupant un espace noirâtre subhexagonal,

un peu plus large en arrière que long, divisé par un septum longi-

tudinal testacé, resserré vers le milieu, dilaté en J_ arrière. De
chaque côté, en arrière de la branche postérieure du septum, une

dent grêle dirigée obliquement en dedans.

Longueur totale, 6mm
;

longueur du céphalothorax, 2 mm
,5;

largeur du céphalothorax, 2 mm
.

Tibia I = 2 mm
,2.

Habitat: Faradje (1 ?, type, I).

Il est possible que cette forme soit la Ç d'^4. lineata Simon 1896

ou de A. unijasciata Simon 1904, dont on ne connaissait jusqu'ici

que le <£.

Le genre Anahita est représenté en Afrique par les espèces sui-

vantes :

A. cambridgei Lessert 1915 (Afr. or., Congo), A. faradjensis n. sp.,

A. icterica Simon 1909 (Guin. port.), A. insularis Strand 1907

(Nossi-bé), A. (?) kiwuensis Strand 1916 (Lac Kivou), A. lineata

Simon 1896 (Congo), A. lurida Simon 1896 (Sierra-Leone), A. mamma
Karsch 1884 (Ile Rolas), A. strandi n. sp., A. unijasciata Simon

(Congo).

Anahita nigritarsis Pavesi 1897 d'Ethiopie, dont le sternum est

plus long que large et dont les pattes-mâchoires présentent une

apophyse tibiale, doit plutôt être attribué au genre Ctenus.

Genre Syrisca Simon 1885.

1. Syrisca longicaudata n. sp.

(Fig. 27 et 28.)

Ç: Céphalothorax, chélicères, pièces buccales, sternum, pattes

brun-rouge. Abdomen noirâtre, orné, dans la moitié antérieure,

d'une zone longitudinale éclaircie, de quatre taches arrondies, tes-
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tacées, disposées en trapèze et, dans la moitié postérieure, de quel-

ques chevrons testacés. Flancs testacés, mouchetés de noirâtre.

Région ventrale et filières testacés. Corps couvert de poils simples,

fauve doré sur le céphalothorax et les pattes, noirâtres et fauve clair

sur l'abdomen.

Céphalothorax plus long (7
mm

)
que large (5

mm
,2); vu de profil,

il est un peu convexe, avec la région oculaire proclive.

Yeux antérieurs, vus par devant, en

ligne procurvée (une ligne tangente à la

base des médians passerait près du centre

des latéraux), les médians d'un quart en-

viron plus gros que les latéraux, d'un tiers

plus écartés l'un de l'autre que des laté-

raux, séparés par un intervalle un peu plus

petit que leur rayon. Yeux postérieurs

en ligne un peu plus large que l'antérieure,

légèrement procurvée (une ligne tangente

au bord postérieur des latéraux passerait

par le centre des médians), subégaux, les

médians un peu plus rapprochés (d'un

quart) l'un de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle égal à leur dia-

mètre. Yeux médians des deux lignes dis-

posés en carré, les antérieurs d'un quart

plus gros que les postérieurs. Yeux laté-

raux des deux lignes séparés par un inter-

valle d'un tiers plus étroit que leur dia-

mètre.

Bandeau vertical, un peu plus long

que le diamètre des yeux médians anté-

rieurs.

Chélicères convexes et verticales, leur marge inférieure munie de

deux dents séparées.

Labium (fig. 27 A) subhexagonal, aussi long environ que large,

atteignant presque en avant le milieu de la longueur des lames.

Lames-maxillaires (fig. 27 A) à bords droits, presque parallèles,

obliquement tronquées, avec les angles obtus.

Sternum (fig. 27 A) un peu plus long que large, terminé en pointe

triangulaire au niveau des hanches IV qui sont contiguës.

Rev. Suisse de Zool. T. 36. 1929. 1 1

B

Fig. 27.

Syrisca longicaudala

n. sp. $.

= Sternum et pièces

buccales.
—. Epigyne (sous li-

quide).
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Pattes robustes; tous les protarses et tarses garnis d'épaisses

scopulas.

Patella + tibia IV > I > II > III.

Tibias I munis de 3-3 épines en dessous, sans épines latérales;

protarses I pourvus de deux épines inférieures sub-basales, sans

épines latérales. Deux griffes tarsales armées de trois dents. Fasci-

cules ungueaux bien développés.

Filières inférieures connées, légèrement arquées, à peine plus

courtes que l'article basai des filières supérieures. Article apical des

filières supérieures d'un cinquième plus long que l'article basai,

B

Fig. 28.

Syrisca longicaudata n. sp.

A. = <J. Patte-mâchoire gauche vue du côté interne.

B. = Ç. Filières vues par dessous.

C. = çj. Patte-mâchoire gauche vue par dessous.
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plus grêle, acuminé (lig. 28 B). Filières médianes à peine plus courtes

et un peu plus grêles que les inférieures.

Epigyne (fig. 27 B) creusé d'une fossette testacée subrectangulaire,

profonde et plus foncée en avant, rétrécie, élevée et tronquée droit

en arrière, d'un tiers environ plus longue que large en avant,

limitée en avant par un rebord deux fois recurvé et de chaque côté

par un rebord semicirculaire.

Longueur totale, 17 mm
;

longueur du céphalothorax, 7 mm
.

Tibia I = 4 min
, 2.

(J: Coloration et caractères commechez la $, avec les yeux médians

un peu plus rapprochés, les tibias I munis en outre de trois épines

de chaque côté, les protarses I d'une épine de chaque côté.

Pattes-mâchoires (fig. 28 A et C) fauve-rouge. Tibia d'un tiers

environ plus long que large, muni à l'extrémité, du côté externe,

d'une apophyse noire, dirigée obliquement en dehors, divisée en

deux branches subégales, dirigées en avant, arquées à l'extrémité,

subaiguës, dont l'externe est dentée sur son bord interne. Tarse deux

fois plus long que large, terminé en rostre trois fois environ plus

court que l'article et obtus. Bulbe subovale, présentant vers le

milieu, du côté externe, un processus détaché, grêle, droit, dirigé

obliquement en bas et du côté interne. Le bulbe est pourvu à

l'extrémité de trois apophyses: l'apophyse apicale interne (stylus)

est courte, grêle, arquée en dehors, la médiane est large, dilatée en

avant avec l'angle externe prolongé en pointe arquée en dehors,

son extrémité étant opposée à celle d'une apophyse externe plus

petite, aiguë. L'apophyse médiane du bulbe et les apophyses apicales

sont surtout visibles de profil (fig. 28 A).

Longueur totale, 12 mm
,5; longueur du céphalothorax, 7 mm

.

Tibia I = 5 mm
.

Habitat : Garamba (<? ?, types, III), Medje (<?, VI).

S. longicaudata est très voisin de S. russula Simon 1885 1
;

mais,

chez cette espèce, la région postérieure de l'épigyne est triangulaire

et l'article apical des filières supérieures est relativement plus court.

Le genre Syrisca est représenté en Afrique par six espèces:

S. arabs Simon 1906 (Gondokoro), S. (?) drassiformis Strand 1906

(Ethiopie), S. longicaudata n. sp., S. pictilis Simon 1885 (Sénégal),

S. russula et S. vittata Simon 1885 (Abyssinie).

1 Cf. Simon 1885, p. 375.



154 R. DE LESSERT

D'après Simon (1892-1903, vol. 2, p. 129, note 1), c'est sans doute

au genre Syrisca que doit être rapporté Tegenaria senegalensis

Walckenaer 1837 du Sénégal 1
.

Genre Castianetra Keyserling 1879.

1. Castianeira (?) kibonotensis Lessert 1921.

C. (?) kibonotensis. De Les<ert 1921. p. 426. fig. 62 à 65.

Habitat : Faradje (1 & I).

Décrit du Kilimandjaro.

Genre Merenius Simon 1909.

1. Merenius proximus n. sp.

(Fig. 29.)

Ç: Céphalothorax brun-rouge, légèrement éclairci au milieu.

Chélicères brun-rouge foncé. Pièces buccales, sternum brun clair.

Pattes-mâchoires fauves, avec les fémurs obscurcis. Pattes fauve-

olivàtre, avec les fémurs I et II presque entièrement noirâtres, les

fémurs postérieurs indistinctement annelés de noir. Abdomen noir,

scutum et région épigastrique brun foncé. Filières brun clair.

Céphalothorax et pattes couverts de poils plumeux espacés

blancs. Abdomen présentant de rares poils noirs et blancs plumeux,

les poils blancs formant une touffe dense au-dessus des filières.

Céphalothorax (fig. 29 A) ovale allongé, d'un tiers plus long

(2
mm

,3) que large (l mm
,6), chagriné. Vu de profil, le céphalothorax

est presque plan en dessus, avec la région frontale proclive.

Yeux des deux lignes subégaux. Yeux antérieurs, vus par devant,

en ligne faiblement procurvée (une ligne tangente au bord inférieur

des médians passerait vers le centre des latéraux), les médians deux

fois plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un

intervalle égal environ à leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne

faiblement recurvée (une ligne tangente au bord postérieur

des médians passerait vers le centre des latéraux), les médians

d'un tiers plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par

un intervalle deux fois environ plus grand que leur diamètre. Yeux

1 Cf. Walckenaer et Gervais 1837-'*7, Vol. 2, p. 12.
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médians des deux lignes (vus par dessus), disposés en trapèze d'un

tiers plus étroit en avant qu'en arrière, un peu plus large en arrière

que long.

Bandeau vertical, un peu plus de deux

fois plus long que le diamètre des yeux

antérieurs.

Chélicères verticales, leur marge infé-

rieure pourvue de deux dents. Sternum

chagriné, un peu plus long que large.

Tibias I munis en dessous de 3-2 épines,

sans épines latérales.

Protarses I pourvus de 2-2 épines infé-

rieures, sans épines latérales.

Abdomen (fig. 29 A) ovale, cuirassé en

dessus d'un scutum ovale, chagriné, recou-

vrant presque les trois quarts de la surface.

Région épigastrique (fig. 29 B) indurée,

chagrinée. Epigyne (fig. 29 B) 1 orné en

avant de deux taches brun-noir, arron-

dies, accolées; en arrière de ces taches,

deux pièces incurvées entourant une pla-

gule cordiforme; près du bord externe des

pièces incurvées, deux fossettes rondes. A
sec, ces fossettes sont séparées par un

intervalle trois fois environ plus grand que

leur diamètre.

Longueur totale, 5 mm,l; longueur du

céphalothorax, 2 mm
,3. Tibia I = mm

,9.

Patella + tibia IV = l mm
,5.

Habitat: Faradje (1 Ç, type, I).

Merenius proximus est très voisin de M. tenuiculus Simon 1909,

dont il diffère par les yeux subégaux, le céphalothorax presque plan

en dessus, la coloration des pattes. M. proximus se différencie de

M. simoni Lessert 1921 du Kilimandjaro par sa livrée, son corps

moins allongé, sa taille plus petite, et de M. alberti Lessert 1923

du Natal, par son céphalothorax plus large, le scutum abdominal

plus grand, la taille plus petite, etc.

Fig. 29.

Merenius proximus
n. sp. Ç.

A. = Corps vu par dessus.

B. == Epigyne (sous

liquide).

1 Les épigynes des M. proximus, simoni et alberti sont très semblables.
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